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FORMULAIRE DE CHANGEMENT DE DONNÉES SUR LE STATUT LÉGAL
Numéro de
matricule de
l'étudiant(e):

Nom:
Prénom:

Veuillez lire ce qui suit avec soin et remplir toutes les sections:
1. Conformément aux règlements publiés par le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), McGill est tenue de réunir les preuves à l’appui des demandes
de changement de citoyenneté et de statut d’immigrant introduites par les étudiants ayant un dossier à McGill. Vous êtes par conséquent invité(e) à signer ce formulaire et à
fournir tous les documents d’appui en fonction de la catégorie dont vous relevez.
2. Les demandes de changement de statut incorrectement ou insuffisamment documentées ne seront pas traitées.
3. Les demandes de changement de statut doivent être présentées avant le dernier jour des cours de chaque trimestre; les demandes ne seront traitées que pour
le trimestre au cours duquelle elles sont introduites.

STATUT ACTUELLEMENT ENREGISTRÉ EN DOSSIER

Section 1:
Pays de citoyenneté:

Statut légal au Canada - cochez la catégorie appropriée:
Résident permanent
Visa d'étudiant (avec un permis d'études)
Visa diplomatique
Autre (précisez):________________________________________________

Section 2:

CHANGEMENT DE STATUT SOLLICITÉ

Veuillez fournir une copie du(des) document(s) exigés selon la catégorie dont vous relevez:
Pays de citoyenneté: Si le pays de citoyenneté est le CANADA, veuillez fournir une copie du passeport
en cours de validité ou de votre carte de citoyennneté - Passez à la section 3
Statut légal au Canada - cochez la catégorie appropriée:
Résident permanent - passeport en cours de validité ET IMM-5292 ET carte de résident permanent (les deux côtés) ET CSQ (le
cas échéant )

Visa d'étudiant - passeport en cours validité ET permis d'études ET CAQ (ou preuve que vous êtes dispensé(e) du CAQ)
Visa diplomatique - passeport en cours de validité ET visa diplomatique ET la carte d'identité du Canada (les deux côtés)
Autre (précisez)copie du document approprié, par e.g permis de travail:_______________________________________________

Section 3:

DÉCLARATION

Je certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont véridiques et exacts, au même titre que ma declaration de citoyenneté et de statut d’immigrant. Il est entendu
que je dois présenter tous les documents à l’appui de ma demande. Il est entendu que toute fausse représentation peut entraîner l’annulation de mon admission et(ou)
de mon inscription à l’Université.

Signature de l'étudiant
Date:

Adresse
électronique:
Téléphone:

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, ADRESSEZ-VOUS À L'ADMINISTRATRICE DES DROITS DE SCOLARITÉ: par courriel à feecoordinator.es@mcgill.ca ou 514-398-5271.

